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Einhell GC-HC 9024 T
Nouveau Combiné ébrancheur/taille-haies télescopique
Un outil 2 en 1 pour conserver de jolies HAIES AU JARDIN

Einhell, le spécialiste du matériel de jardinage et bricolage électroportatifs, renforce sa gamme avec son
nouveau combiné ébrancheur/taille-haies télescopique GC-HC 9024 T, un outil multifonction
électrique sans entretien. Ce puissant outil permet
d’effectuer des coupes nettes et de tailler à partir du
sol les branches et les haies les plus hautes, sans effort et en toute sécurité.
L’entretien des jardins peut avoir un inconvénient :
l’effort physique important qu’il engendre. Le jardinier
est souvent obligé de se placer dans des positions inconfortables qui entrainent des douleurs. Pour pallier
à ces difficultés Einhell propose son nouveau combiné ébrancheur/taille-haies télescopique qui offre un
bon compromis entre légèreté, ergonomie, confort
d’utilisation et sécurité.
Un outil 2 en 1 pour répondre à toutes les situations
L’outil multifonction GC-HC 9024 T permet un travail
confortable grâce à sangle de portée réglable avec
déverrouillage rapide. De plus, l’appareil équipé d’une
rallonge télescopique de 50 cm permet d’atteindre
une hauteur de 3 mètres sans échelle.
L’utilisateur bénéficie d’une double poignée pour
un maximum de confort et d’ergonomie puisque la
première est réglable en continu et la seconde est
pivotante. De plus la tête de l’outil multifonction est
orientable dans 7 positions selon l’angle de coupe
souhaité.
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VERSION TAILLE-HAIES
La lame, découpée au laser et affutée au
diamant, assure une grande précision de
coupe et donc une cicatrisation rapide
des végétaux.
Grace à l’angle de coupe réglable dans
7 positions, il est aussi facile de tailler le
bas des arbustes à l’horizontal sans se
baisser.

VERSION ÉBRANCHEUR
Le GC-HC 9024 Einhell d’une puissance
de 900 W est équipé d’un guide-chaîne
et d’une chaîne Oregon qui facilitent une
coupe nette des branches et arbustes.
Pour une durée de vie prolongée de l’outil, un réservoir d’huile de grand diamètre
à fermeture sécurisée contribue au graissage automatique de la chaîne.

Pour un rangement et un transport en toute sécurité,
les lames du taille-haies et ébrancheur sont livrées
avec un fourreau solide.
Prix public TTC conseillé : à partir de 149,95 €
En vente dans les réseaux spécialisés jardineries, grandes Surfaces
de Bricolage et e-commerce.

GC-HC 9024 T
Alimentation

230-240 V / 50 Hz

Poids

6,1 kg

Puissance

900 W

Concernant L’ébrancheur
Longueur du guide-chaine

20 cm

Vitesse de coupe

6,3 m/s

Concernant le taille-haies
Longueur de lame

48 cm

Coupe par minute

2100 cps/min

Ecartement des dents

20 mm

À propos de Einhell
Créée en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans 50 pays avec
un CA de 400 M€ et plus de 1000 salariés. Distribué en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, la marque conçoit ses produits en Allemagne depuis plusieurs années. Reconnue par sa stratégie de développement durable, Einhell utilise un emballage et du plastique recyclé et limite l’usage du polystyrène.
Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 33, rue des Vanesses - BP 59018 Villepinte - 95945 – Roissy CDG Cedex
Service consommateurs : 08 92 23 00 58 - www.einhell.fr
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